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CONTRAT TERRITORIAL DE LA COISE ET AFFLUENTS 
 

(2023 – 2025) 

ENTRE : 

Le SIMA Coise représenté par M. Philippe BONNIER, agissant en tant que Président, conformément à la 

délibération de l’assemblée délibérante en date du 05 septembre 2022 désigné ci-après par le porteur de 

projet,  

et les maîtres d’ouvrage : 

• AGRIBIO Rhône Loire 

• Association « Bulle Verte » 

• Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR) de 

la Loire 
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• Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR) du 

Rhône 

• Chambre d’Agriculture du Rhône 

• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

• Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) 

• Fédération de chasse de la Loire 

• Fédération de pêche de la Loire 

• Fédération de pêche du Rhône 

• Loire Forez agglomération (LFa) 

• Syndicat des eaux de Chazelles Viricelles (SIEA) 

• Syndicat Intercommunal du Val d’Anzieux Plancieux (SIVAP) 

d’une part, 

ET :  

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 

Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° 2022-195 du Conseil d’Administration du 

15 décembre 2022, désignée ci-après par l’agence de l’eau, 

ET : 

Le Département de la Loire, 2 Rue Charles de Gaulle, 42 022 Saint Etienne cedex 1, représenté par son 

Président, M. Georges ZIEGLER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 

12 décembre 2022, désigné ci-après le Département ; 

d’autre part, 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet du contrat territorial 

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du bon état 
quantitatif des masses d’eau sur le bassin versant de la Coise. 

Le contrat territorial formalise de manière précise : 
- la nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une 

durée de 3 ans, 
- les calendriers de réalisation et points d’étapes, notamment les bilans, 
- les coûts prévisionnels, 
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste, 
- les engagements des signataires. 

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une 
durée de 6 ans et jointes en annexe 1. 

La stratégie de territoire et sa feuille de route décrivent : 
- le territoire, 
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire, 
- les problématiques et enjeux du territoire hydrographique ou hydrogéologique, 
- les pressions significatives à l’origine des dégradations, 
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires, 
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 

échelle supra, 
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide, 
- la gouvernance mise en place,  
- les partenariats institutionnels et techniques, en particulier les liens avec les conventions 

partenariales existantes par ailleurs, 
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage, 
- les moyens et compétences d’animation mobilisés, 
- le plan d’actions prioritaires global, les indicateurs de suivi et objectifs associés,  
- les modalités de mise en œuvre, les conditions de réussite, 
- le dispositif de suivi/évaluation adapté aux actions et aux temps de réponse des milieux. 

Article 2 : Périmètre géographique du contrat 

Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel 
portent les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic 
territorial, ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée. 

La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés est 
présentée en annexe 2. 

Article 3 : Programme d’actions 

Le programme d’actions, résultant de l’application de la stratégie précitée et d’une sélection d’opérations 
prioritaires pour les 3 années d’un premier contrat, est décliné en 4 volets : 

- Volet gestion qualitative de la ressource en eau : dont enjeu eau potable 
- Volet fonctionnement éco-morphologique des cours d’eau 
- Volet gestion quantitative de la ressource en eau : dont enjeu prévention des inondations 
- Volet moyens généraux 

La nature des actions et des travaux est présentée en détail dans les fiches actions en annexe 3. Un 
résumé des actions et du calendrier de réalisation est présenté en annexe 4. 

Les objectifs et indicateurs associés sont présentés ci-après : 
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Enjeu 
Grande famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Thématique pollutions diffuses agricoles 

Objectifs : 
Promouvoir des systèmes herbagers économes en intrants 

Proposer des outils pédagogiques et de sensibilisation 
Valoriser les matières organiques : répartition, complémentarité (carbone, sols vivants, lutte contre érosion) 

S’adapter au changement climatique 

Qualité de 
l’eau 

Diagnostics 

BV Coise : 

- 75% des ea* diagnostiquées ayant mis en œuvre au moins une 
préconisation 

Objectif ambitieux affiché dès le premier contrat avec les ¾ des exploitants 
diagnostiqués qui mettent en œuvre au minimum une préconisation 

Qualité de 
l’eau 

Eau potable 

SIVAP : 

- 30 ea rencontrées 

- 20 ea diagnostiquées 

Gimond : 

- 20 ea diagnostiquées 

- 80% de l’AAC concernée par un diagnostic 

La dynamique est à lancer sur le territoire du SIVAP, l’objectif est donc affiché de 
rencontrer 30 ea par période de contrat (>90 ea ayant >3ha sur l’AAC). Les 
ambitions sur les diagnostics pour le CT2 seront donc définies à mi-parcours 

Sur la Gimond, les ambitions sur les diagnostics pour le CT2 seront définies à mi-
parcours 

Qualité de 
l’eau 

Accompagnement 
individuel 

BV Coise : 

- +30% part pâturée 

BV Coise, indicateur à 2026 (PSE*) : 

- -20% sur IFT herbicide hors prairie (75 ea PSE) 

- -10% unités N minéral/ha de SAU 

- +5% surface en herbe >2ans/SAU 

- -10% sur indicateur réduction travail du sol (75 ea PSE) 

- +150kg sur la part pâturée 

- Mise en œuvre dans 75% des ea d’une surface de PN mise en défens 

Bulle Verte : 

- -15% IFT herbicide 

- -10% IFT hors herbicide 

- ≤170 unités N total/ha de SAU 

- <60 unités N minéral/ha de SAU 

- >60% surface en herbe 

L’objectif visé est une augmentation de 30% de la part pâturée par tous les 
agriculteurs en fin de suivi (suivi sur 3 ans). Les ea suivies ne sont pas les mêmes 
en CT1 et en CT2 
 
 
Concernant les indicateurs du PSE il sera nécessaire d’établir à mi-parcours s’il est 
pertinent et possible de prolonger leur évaluation au-delà de la période de 
déploiement du PSE (2021-2026) 
 
 
 

Il est attendu, sur la Bulle Verte, une amélioration constante des pratiques sur les 
IFT. Concernant l’azote et les surfaces en herbe la plus grosse marge de 
progression est visée en CT1 ; aller plus loin sur ces indicateurs demande de plus 
gros efforts et la progressions sera donc moins importante en CT2. 
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Enjeu 
Grande famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Qualité de 
l’eau 

Eau potable 

 SIVAP : 

- -15% IFT herbicide 

- -15% unités N minéral/ha de SAU 

- +2% part pâturée 

L’ambition est d’initier une dynamique en CT1 pour aller plus loin sur le CT2. 
L’enjeu du CT1 sera de vaincre l’inertie de l’AAC et amorcer des évolutions qui 
devront se prolonger sur 6 ans. 

Qualité de 
l’eau 

Eau potable 

Accompagnement 
individuel 

Gimond : 

- 80% de la SAU de l’AAC engagée en PSE ou MAEC 

- 80% de la SAU de l’AAC concernée par un accompagnement 

- -20% sur IFT herbicide hors prairie  

- -15% unités N minéral/ha de SAU 

- +5% surface en herbe >2ans/SAU 

- -10% sur indicateur réduction travail du sol (PSE) 

- +150kg sur la part pâturée (PSE) 

- Mise en œuvre dans 100% des ea d’une surface de PN mise en défens 

- +30% part pâturée 

Sur la Gimond, les ambitions sur les surfaces pour le CT2 (engagées ou 
accompagnées) seront définies à mi-parcours 
 
L’objectif du CT2 s’entend par rapport à l’état zéro. Globalement l’évolution la 
plus importante est attendue en CT1. L’effort étant plus difficile au-delà d’un 
certain seuil, les ambitions du CT2 sont légèrement inférieures 
 

Concernant les indicateurs du PSE il sera nécessaire d’établir à mi-parcours s’il est 
pertinent et possible de prolonger leur évaluation au-delà de la période de 
déploiement du PSE (2021-2026) 

Qualité de 
l’eau 

Accompagnement 
collectif 

BV Coise : 

- -15% IFT (échantillon représentatif de 14 ea) 

- -5% unités N minéral/ha de SAU 

- Evolution du REH* : -20% en moyenne sur 3 ans 

- Evolution du RPA* : -20% en moyenne sur 3 ans 

- 50% de taux de lecture des fiches techniques numériques envoyées 

- 22 500 ml de haies plantées 

- 2 chantiers visant l’amélioration de la capacité de rétention des sols et 
d’aménagement parcellaire 

- + 500ha en AB* 

- GIEE « petits fruits de pleine terre » : 12 temps d’échanges collectifs, 5 
essais, 12 ea touchées, diffusion à 160 acteurs (ea, porteurs de projets, 
jeunes de l’enseignement agricole), économies d’eau réalisées et 
pratiques agro-écologiques mises en place 

- 4 accompagnateurs / conseillers outillés pour aborder l’enjeu eau 
auprès de porteurs de projets ou cédants 

- 6 installations en AB 

- 15 porteurs de projet et jeunes installés inscrits dans une dynamique 
collective autour d’une pratique limitant l’impact sur la qualité et 
quantité d’eau 

- 8 futurs cédants ayant engagé des actions d’anticipation de leur 
transmission 

IFT et unités N minéral : les évolutions attendues sont calculées entre le début et 
la fin de chaque période de CT. Ainsi nous attendons une progression linéaire sur 
la durée de 6 ans. 

REH et RPA → L’objectif des 50 unités d’azote à 6 ans est un objectif plus 
ambitieux que l’objectif à 3 ans. 

Linéaires de haies plantées : les objectifs sont estimés au regard de la dynamique 
du précédent contrat et sont liés aux demandes du terrain. Nous craignons 
toutefois d’être actuellement au « pic » de déploiement sur cette thématique, 
aussi l’objectif sera de maintenir la dynamique. 

C’est une nouvelle thématique. L’expérience du CT1 pourra nous permettre 
d’ajuster pour le CT2. 

Conversion AB* : Avec 2 800ha en AB en 2022 l’objectif affiché reste modeste 
mais nous n’avons pas d’actions dans le CT qui vise la conversion à la bio et le 
contexte est actuellement peu favorable 

L’évolution des surfaces en herbe et en maïs ne seront un indicateur pertinent 
qu’en CT2 car cette donnée s’analyse sur une chronique longue uniquement 

Exploration d’un nouvel axe de travail sur l’installation / transmission : le retour 
d’expérience du CT1 sera nécessaire pour définir les ambitions du CT2 
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Enjeu 
Grande famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Qualité de 
l’eau 

Eau 
potable 

Accompagnement 
collectif 

SIVAP : 

- Caractérisation des usages de produits à base de 
S-metolachlore 

- Proposition d’itinéraires techniques alternatifs au S-metolachlore 

Gimond : 

- Absence d’usage de 
S-metolachlore 

- Evolution du REH* : -20% en moyenne sur 3 ans 

- Evolution du RPA* : -20% en moyenne sur 3 ans 

- Bilan fertilisation des parcelles suivies <20kg d’N/ha à 3 ans 

SIVAP : le CT1 permettra d’identifier les usages et d’amorcer la réflexion sur la 
thématique du 
S-metolachlore ; l’ambition étant de parvenir rapidement (fin de CT2) à une non-
utilisation sur le périmètre de l’AAC. D’autres indicateurs de surface devront être 
définis à mi-parcours. 

La dynamique étant déjà initiée sur l’AAC de la Gimond l’ambition est forte dès le 
CT1 avec une suppression des usages de S-metolachlore. 

L’évolution des surfaces en herbe et en maïs ne seront un indicateur pertinent 
qu’en CT2 car cette donnée s’analyse sur une chronique longue uniquement 

Concernant les ambitions REH* et RPA*, elles sont les mêmes qu’à l’échelle du 
bassin versant de la Coise 

Bilan fertilisation : les objectifs à 6 ans seront à définir à mi-parcours 

Qualité de 
l’eau 

Etudes 

BV Coise : 

- 10 agriculteurs impliqués dans la filière et les temps collectifs céréales 
bio panifiables 

- 30ha cultivés en céréales pour alimentation humaine économes en 
intrants ou bio et 50% de ces surfaces consacrées aux variétés 
paysannes 

- Développement du réseau d’échange de semences paysannes : 1 500kg 

- 2 boulangers s’approvisionnant en farine locale issue de blé économes 
en intrants ou bio 

- Déploiement de la charte de filière 

- 1 cahier des charges / marque commerciale 

Nouvel axe de travail du présent contrat, le retour d’expérience du CT1 sera 
nécessaire au dimensionnement du CT2 

Qualité de 
l’eau 

Eau 
potable 

 
SIVAP :  

- 1 diagnostic des pressions et 1 plan d’action élaboré 

Gimond : 

- 1 500ml de haies plantées sur l’AAC 

- 750ml de cours d’eau mis en défens / planté 

- 4 abreuvoirs installés 

SIVAP : les indicateurs du CT2 pourront être définis une fois le plan d’action établi 
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Enjeu 
Grande 
famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Thématique : pollutions diffuses autres qu’agricoles 

Objectifs : 
Optimiser l’assainissement 

Qualité de 
l’eau 

 Assainissement collectif : 

- Diminution de nombre de système d’assainissement prioritaires n’ayant 
pas fait l’objet de travaux 

- Augmentation du nombre de STEP réhabilitées 

- Diminution de linéaire de réseaux en dysfonctionnement 

Assainissement non collectif : 

- Diminution du nombre d’ANC non conformes 

 

Thématique : moyens généraux 

Qualité de 
l’eau 

Eau 
potable 

Suivi 

BV Coise : 

- 6 campagnes physico-chimiques/an sur 10 stations 

- 5 campagnes pesticides/an sur 10 stations 

Gimond :  

- Mise en place d’une mesure des débits en entrée du barrage 

- 12 analyses nitrates et phytos en amont du barrage/an 

- 18 analyses AMPA/glyphosate sur l’AAC/an 

- Nombre de molécules dépassant le seuil de 0,1µg/L en entrée de 
barrage : - 15% 

- Nombre de molécules dépassant le seuil de 0,1µg/L en entrée de 
station : absence 

- Nombre de molécules à l’état de traces en entrée barrage : constant / 
état zéro 

- Nitrates : Nombre d’analyses >25mg/L entrée barrage : -15% 

- Nitrates : Nombre d’analyses >50mg/L en entrée station : absence 

- -15% taux d’AMPA et glyphosate en sortie STEP d’Aveize et amont 
barrage 

Les indicateurs pour le CT2 sur la Gimond seront définis à mi-parcours 

 

  



 8 

Enjeu 
Grande 
famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Thématique : Fonctionnalités hydro-écologiques 

Objectifs : 
Hydromorphologiques : Améliorer la qualité et les fonctionnalités de la ripisylve, limiter les phénomènes d’érosion, protéger et stabiliser les berges, diversifier les morphologies du lit, les 

écoulements et les habitats du lit mineur, restaurer le profil en long et la pente d’équilibre du cours d’eau, restaurer l’hydrologie 

Ecologiques : Améliorer l’état sanitaire et favoriser la régénération de la ripisylve, limiter la turbidité de l’eau et son réchauffement à l’étiage, restaurer un potentiel d’autoépuration, améliorer, 
recréer et diversifier des habitats favorables aux peuplements biologiques, restaurer la continuité piscicole, favoriser la connectivité des milieux 

Enjeu inondations : réduction du risque inondation 

Fonctionn
alités des 

cours 
d’eau 

Restauration 
des fonctions 
naturelles des 
tronçons de 

ripisylve 

- 7 400ml de berges mises en défens 

- 33 points d’abreuvement installés 

- 5 000 arbres plantés 

- 12 440ml d’abattage de restauration réalisés 

- 1 795ml de cours d’eau réouverts 

- Validation du projet de recréation d’une zone naturelle d’expansion de 
crue sur l’Anzieux 

- Note I2M2 

- Amélioration de la thermie des cours d’eau 

- Evolution positive des peuplements piscicoles 

- Suivi morphologique 

- Suivi de la contamination par les plantes exotiques envahissantes 

Les ambitions sont plafonnées par les capacités humaines de la technicienne 
rivière et de l’équipe environnement (préparation, réalisation et/ou encadrement 
de chantier suivi) ainsi que les capacités financières des collectivités 

Aussi, avec une montée en puissance attendue en CT2 sur la nouvelle thématique 
zones humides (travaux réalisés en interne par l’équipe environnement) 
l’ambition en CT2 est moins importante sur cette famille d’actions. 

Thématique : Continuité écologique 

Objectifs : 
Hydromorphologiques : Restaurer le profil en long et la pente d’équilibre du cours d’eau, rétablir l’équilibre sédimentaire du cours d’eau, restaurer la morphologie des cours d’eau en supprimant les 

effets plan d’eau, restaurer l’hydrologie, diversifier les morphologies du lit, les écoulements et les habitats du lit mineur 

Ecologiques : Permettre l’accès aux affluents amont pour la reproduction de la truite fario, restaurer les possibilités de brassage génétique entre populations, restaurer des communautés d’espèces 
d’eaux courantes, améliorer l’état écologique dans l’emprise de l’ouvrage, améliorer la qualité physico-chimique et thermique, restaurer la ripisylve, limiter le piétinement bovin 

Enjeu inondations : réduire les risques de débordement en amont des ouvrages 

Fonctionn
alités des 

cours 
d’eau 

Suppression 
et 

aménagemen
t de seuils 

- Amélioration de la thermie des cours d’eau 

- Evolution positive des peuplements piscicoles 

- Amélioration de la qualité biologique de l’eau 

- Suivi morphologique 

- 11 seuils supprimés 

- 1 ouvrage aménagé 

- 41 615ml de cours d’eau réouverts 

- Suivi de la présence du castor sur le site de la Thiery 

Les priorisations d’intervention pourront être bousculées par les effets de la loi 
climat résilience (sur les cours d’eau liste 2) 

Les critères de priorisation des interventions ne se limitent pas au linéaire réouvert 
mais aussi le potentiel écologique, la situation sur le cours d’eau (1er obstacle ou 
pas, présence d’obstacles en cascade…). Les objectifs en CT2 sont actuellement 
sous-estimés car, à l’heure actuelle, les projets ne sont pas identifiés pour les 
Fédérations de Pêche. 
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Enjeu 
Grande 
famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Thématique : Entretien des cours d’eau 

Objectifs : 

Hydromorphologiques : Limiter les phénomènes d’érosion, éviter l’obstruction totale du lit du cours d’eau et la formation de barrages, améliorer la stabilité des berges 

Ecologiques : Eviter l’installation d’espèces envahissantes 

Enjeu inondations : Maintenir des capacités d’écoulement des cours d’eau à enjeux, permettre la remobilisation des atterrissements, réduire le risque inondation 

Sanitaire : diminuer le risque de contamination par la leptospirose 

Fonctionn
alités des 

cours 
d’eau 

Préventio
n des 

inondatio
ns 

Entretien de 
cours d’eau 

- 26km de cours d’eau entretenus/an sur les secteurs à objectifs de 
sécurisation hydraulique 

- Amélioration de la note d’inventaire IBC 

- Diminution du nombre d’atterrissements 

- Evolution positive des peuplements piscicoles 

 

Fonctionn
alités des 

cours 
d’eau 

Gestion des 
espèces 

envahissantes 

Espèces végétales : 

- Limitation de la propagation de la renouée 

- Réalisation de 3 actions de sensibilisation 

Espèces animales : 

- Suivi de l’état des berges 

- Suivi de l’état de la ripisylve 

- Bilan de piégeage des ragondins 

- Nombre de plaquettes distribuées 

- Nombre de rencontres groupement de lutte/élus organisées 

- Nombre de rencontres piégeurs/sociétés de chasse/agriculteurs 
réalisées 
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Enjeu 
Grande 
famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Thématique : usages agricoles 

Objectifs : 
Prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif et partager la ressource disponible 

Disposer d’une connaissance quantitative sur le bassin versant et d’une connaissance des retenues collinaires 
Elaborer un plan d’action sur le volet quantitatif 

Résilience aux sécheresses, limiter la dépendance à l’eau, améliorer les pratiques pour économiser la ressource, optimiser l’usage de l’eau à l’échelle des exploitations agricoles 
Diagnostiquer les exploitations agricoles pour mobiliser les leviers agro-écologiques en faveur du stockage naturel de l’eau 

Créer des espaces de dialogue entre utilisateurs 

Gestion 
quantitati
ve de la 

ressource 

Etudes 

- Définition de la ressource disponible pour chaque usage  

- Construction d’une stratégie partagée par les différents acteurs 

- Déploiement d’actions 
 

- Identification des retenues en non-conformité du débit réservé 

- Identification des retenues sans usage agricole et potentiellement 
remobilisables 

Amélioration de la connaissance par une étude HMUC en début de contrat qui 
permettra de construire une stratégie et un programme d’actions. Les actions 
n’étant pas définies au dépôt de la candidature au contrat les indicateurs seront à 
construire en même temps que les actions. Un lancement des actions est attendu 
en fin de CT1 pour monter en puissance sur le CT2. Des moyens humains seront 
dédiés (poste gestion quantitative) 
 
L’étude sur les retenues collinaires servira de base au déploiement d’actions : 
remobilisation, mise aux normes, effacement… 

Gestion 
quantitati
ve de la 

ressource 

Accompagne
ment collectif 

- Nombre d’ea mobilisées 

- Economies d’eau réalisées sur les ea 

- 6 ea diagnostiquées 

- Au minimum 1 pratique mise en place suite aux diagnostics dans 75% des 
ea diagnostiquées 

- 2 retenues collinaires concernées par les rencontres 

- Nombre de visiteurs aux évènements grand public (1 évènement par 
période de CT) 

Nouvel axe de travail du présent contrat, les ambitions sont mesurées car le sujet 
est sensible. Nous devons expérimenter et amorcer le dialogue en CT1 pour espérer 
monter en puissance sur le sujet. Des moyens humains seront dédiés (poste gestion 
quantitative) 

Thématique : usages autres qu’agricole 

Objectifs : 
Prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif 

Maintien de débits minimum dans nos cours d’eau 
Résilience aux sécheresses et économies d’eau 

Gestion 
quantitati
ve de la 

ressource 

Travailler aux 
ressources 

complémentai
res 

- Nombre de retenues collinaires effacées 

- Nombre de retenues collinaires remobilisées 

- Nombre de retenues collinaires mises aux normes 

Suite à l’étude HMUC des actions devront être définies avec les agriculteurs (autres 
que sur les retenues collinaires), les industries, les particuliers, les collectivités ; 
aussi, d’autres indicateurs devront être identifiés 
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Enjeu 
Grande 
famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Thématique : Zones humides 

Objectifs : 

Améliorer la connaissance des ZH du bassin versant, identifier les ZH prioritaires et proposer des actions de gestion, communiquer et sensibiliser les acteurs locaux, faciliter la compréhension des 
enjeux liés à la préservation des ZH et faire évoluer la perception de ces milieux 

Hydrologiques : contribuer au soutien des débits d’étiage, diminuer la pression sur la ressource en eau potable 

Hydromorphologiques ; protéger les berges du piétinement, améliorer la fonctionnalité de la ripisylve 

Ecologiques ; améliorer la qualité des eaux, restaurer des foyers de biodiversité remarquables, stocker du carbone 

Gestion 
quantitative 

de la 
ressource 

Zones 
humides 

Restauration 
de mares 

- Suivi de la qualité des eaux 

- 5 mares restaurées en substitution à de l’abreuvement au cours d’eau 

- 10 mares restaurées en substitution à de l’abreuvement au réseau d’eau 
potable 

Nouvel axe de travail du présent contrat, le retour d’expérience du CT1 nous 
permettra de définir des objectifs pour le CT2. 

Stratégie de 
préservation 

des ZH et 
travaux de 

préservation 
/ 

restauration 

- 9 sous-bassins versants inventoriés (ZH<1ha) 

- 70,75 km² de sous-bassins versants inventoriés 

- 9 interventions d’animation réalisées 

- 100 personnes touchées 

- 6 notices de gestion produites 

- Suivi de la qualité de l’eau 

- Note I2M2 

- 3 ZH restaurées 

- Superficie de ZH restaurées 

- Superficie de ZH avec mise en place de mesures de gestion appropriées 

Nouvel axe de travail du présent contrat, le retour d’expérience du CT1 nous 
permettra de définir des objectifs pour le CT2. 

ZH 

Eau potable 

Acquisition 
foncière 

BV Coise : 

- Acquisition de 1,5ha de ZH 

Gimond : 

- Mise en place d’une veille foncière sur l’AAC 

- Acquisition de 5 000m² pour création de zones tampon 

- 1 communication sur les échanges parcellaires 

L’acquisition de premières parcelles permettra d’initier la dynamique (restauration, 
modalités de gestion) et de les utiliser comme vitrine. Les résultats sur le CT1 
permettront de dimensionner les ambitions du CT2. 
 
La dynamique et les résultats sur le CT1 permettront de définir les ambitions sur 
l’AAC de la Gimond pour le CT2. 
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Enjeu 
Grande famille 

d’actions 
Indicateurs à 3 ans Commentaires 

Thématique : Prévention des inondations 

Objectifs : 

Mise en œuvre de la stratégie du risque inondation 
Assurer la sécurité des personnes 

Stabiliser et réduire le coût des dommages 
Raccourcir le délai de retour à la normale 

Développer la connaissance du risque 
Assurer une cohésion des actions entre les acteurs 

Adapter le territoire aux inondations 

Prévention des 
inondations 

Gestion 
quantitative de 
la ressource en 

eau 

 
- 3 échelles de crue installées 

- 9 repères de crue installées 

Initiée en CT les actions devront monter en puissance pour le CT2. Les indicateurs 
devront donc être identifiés au bilan à mi-parcours 

Thématique : moyens généraux 

Objectifs : 

Améliorer la visibilité des actions du contrat 

Développer la sensibilisation 

Acquérir une connaissance de son bassin versant et de la ressource en eau potable, permettre une bonne compréhension des principaux enjeux de l’eau et actions à mettre en place pour y répondre, 
susciter une prise de conscience collective 

Sensibilisation, 
communication 

Sensibilisation 
des scolaires 

- 10 classes sensibilisées par an 

- Nombre d’élèves sensibilisés 

- Maintien de la satisfaction des enseignants bénéficiant d’animations 

La sensibilisation des scolaires est identifiée comme prioritaire mais son ampleur 
est limitée par les capacités financières de la structure (demandes > à notre 
capacité de réponse) 

Communication 
grand public 

- Elaboration d’un programme de communication 

- Déploiement des actions prévues dans le programme de communication 

- 1 évènement grand public 

- Fréquentation de l’évènement grand public 

- Nombre de supports de communication et de destinataires 

La stratégie de communication sera établie en début de CT1. Les indicateurs 
pourront alors être définis plus finement ; l’objectif étant de réaliser 100% du 
programme établi. 

* AB : Agriculture Biologique  RPA : Reliquat Post Absorption 
 ea : exploitations agricoles 
 PSE : Paiements pour Services Environnementaux 
 REH : Reliquat Entrée Hiver 
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Article 4 : Modalités de pilotage et de coordination de la démarche 

Le pilotage et la coordination du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la 
démarche. 
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche. 
La cellule de coordination est garante d’une démarche concertée et intégrée, de la bonne mise en 
œuvre des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 

Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage 

➢ Fonctions du comité de pilotage 
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, 
afin de formellement : 

• valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 
• valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée, 
• valider le contenu du contrat, 
• valider les éventuels avenants au contrat, 
• valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants, 
• examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre 

et valider les actions de l’année à venir. 

Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui 
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne 
exécution du programme. 

➢ Fréquence de réunion du comité de pilotage 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire. 

➢ Consultation écrite du comité de pilotage 
Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de 
pilotage peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant 
une réponse simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une 
proposition qui ne nécessite pas d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage. 
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie 
générale du contrat. 

➢ Constitution du comité de pilotage 
Il est présidé par le Président du SIMA Coise et rassemble tous les représentants des différents acteurs 
et partenaires concernés. 

La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 5.  

Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction 
des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Loire en Rhône Alpes, la structure porteuse du Sage 
est également représentée au comité de pilotage. 

➢ Organisation du comité de pilotage 
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable 
à l’agence de l’eau. 

L’ordre du jour prévoit à minima : 
 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de 

suivi prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe 6, 
 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n), 
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.  
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En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage 
peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions 
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants. 

Article 4-2 : Organisation de la coordination  

➢ Le porteur de projet est chargé de : 
• assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 

partenaires signataires et/ou techniques, 
• rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial, 
• suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions. 

➢ L’équipe de coordination du contrat territorial est constituée de 6 ETP exerçant les missions 
suivantes coordonnées entre elles : 
• coordination générale : 1,5 ETP, 
• coordination agricole : 2,5 ETP, 
• animation milieux aquatiques : 1 ETP, 
• animation gestion quantitative : 1 ETP 

Elle met en œuvre les missions assignées au porteur de projet et rend compte auprès du comité de 
pilotage de l’avancement et de l’efficacité du plan d’actions. 

Le contenu précis des missions est joint en annexe 7. 

Article 5 : Modalités de suivi 

Article 5-1 : Bilans annuels  

L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :  

• faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme 
d’actions spécifique et des programmes associés, 

• vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions 
annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire, 

• favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et 
leur implication, 

• aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers, 

• justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du 
comité de pilotage. 

Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité 
est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau :  

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-
des-aides.html 

Article 5-2 : Bilan de troisième année 

Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement 
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année.  
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage. La CLE du Sage, lorsqu’elle existe pourra en être informée.  

L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels 
et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les 
non-réalisations et leurs justifications au regard du contexte local. 

Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de 
l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans. 

Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée. 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html
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Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont 
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à 
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année. 

Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat 

Article 6-1 : Le Porteur de projet 

Le SIMA Coise s’engage à : 
• justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise 

d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI). 
• assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 

partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 
• réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et 

selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour 
les travaux sur cours d’eau ou zones humides]. 

• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.  

• réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout 
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de 
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées.  

• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence 
de l’eau en cas de contentieux éventuel. 
 

Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat 

• AGRIBIO Rhône Loire 

• Association « Bulle Verte » 

• Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR) de 

la Loire 

• Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR) du 

Rhône 

• Chambre d’Agriculture du Rhône 

• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

• Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) 

• Fédération de chasse de la Loire 

• Fédération de pêche de la Loire 

• Fédération de pêche du Rhône 

• Loire Forez agglomération (LFa) 

• Syndicat des eaux de Chazelles Viricelles (SIEA) 

• Syndicat Intercommunal du Val d’Anzieux Plancieux (SIVAP) 

s’engage(nt) à : 
• justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il(s) doi(ven)t assurer la 

maîtrise d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI)  
• réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, 

[et selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement 
pour les travaux sur cours d’eau ou zones humides]. 

• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.  

• réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 
des actions menées.  
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• contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, les exploitants, les 

gestionnaires, … et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur.  

Article 7 : Accompagnement des financeurs 

Article 7-1 : L’agence de l’eau 

S’engage à : 
• attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles 

générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées 
sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de 
l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens 
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité, 

• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées, 

• appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial. 

Article 7-2 : Les autres financeurs 

Le Département de la Loire s'engage à participer au financement des opérations prévues du contrat 
territorial répondant à ses objectifs d'intervention, suivant les modalités en vigueur à la date du dépôt 
de la demande de financement. 

Article 8 : Données financières 

Le coût prévisionnel global du contrat s’élève à 3 608 442 euros. Les dépenses prévisionnelles retenues 
par l’agence de l’eau à 3 594 092 euros et le montant global maximal des aides de l’agence de l’eau, 
conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 1 937 878 euros. 
Les taux et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre 
indicatif. 
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses capacités financières peuvent 
conduire à actualiser ces chiffres.  

Le plan de financement prévisionnel global est le suivant : 
Part des financeurs publics : 

• 1 937 878 euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 54 % 

• 21 604 euros de subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes, soit <1 % 

• 32 250 euros de subvention FEADER, soit <1% 

• 49 535 euros de subvention CASDAR, soit 1% 

Part de l’autofinancement : 

• 4 500 euros de l’ADDEAR 69, soit <1% 

• 30 900 euros de l’ADDEAR 42, soit 1% 

• 49 536 euros d’AGRIBIO Rhône Loire, soit 1% 

• 45 860 euros de la Bulle Verte, soit 1% 

• 35 000 euros de la CCMDL, soit 1% 

• 12 400 euros de la Chambre d’Agriculture 69, soit <1% 

• 9 000 euros de la Fédération de Pêche 42, soit <1% 

• 61 811 euros de la Fédération de Pêche 69, soit 2% 

• 58 362 euros de la Loire Forez agglomération, soit 2% 

• 49 950 euros du SIEA Chazelles Viricelles, soit 1% 

• 1 094 600 euros du SIMA Coise, soit 30% 

• 58 545 euros du SIMA Coise et du CEN, soit 2% 

• 10 500 euros du SIMA Coise et de la Fédération de Chasse 42, soit <1% 

• 119 600 euros du SIVAP, soit 3% 

• 30 000 euros de la Fédération de Chasse 42, soit 1% 

Le plan de financement annualisé synthétique est présenté en annexe 8. 
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Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières 

Article 9-1 : L’agence de l’eau 

Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière 
prise par l’agence de l’eau. 

L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la 
demande d’aide a été déposée conformément aux règles générales. 

Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des 
aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la 
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique du projet ne pourra intervenir 
qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage. 

Pour les projets dédiés aux actions de coordination, de communication et de suivi de la qualité de l’eau 
et des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de 
l’accusé de réception de l’agence de l’eau. 

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 

Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent 
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 

Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau 

Pour toute décision d’aide entrant dans le cadre du présent contrat, le taux d'intervention de l'agence 
appliqué sera le taux en vigueur au moment de la décision d'aide. 
Les taux et les montants d’aide indiqués pour l’année 2025 sont donnés à titre indicatif (application 
des taux d’intervention du 11e programme pluriannuel d’intervention 2019-2024).  
Les taux d’intervention appliqués seront ceux du 12e programme pluriannuel d’intervention. 

Article 11 : Durée du contrat territorial 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il couvrira la période du 01/01/2023 jusqu’au 
31/12/2025. 

Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel 

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers. 
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne. 

Données collectées : 
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale 
Concernant les actions de coordination : les données à caractère personnel figurant sur les pièces pour 
solde de l’aide attribuée.  
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.  

Destinataires des données à caractère personnel : 
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun destinataire. 

Durée de conservation des données : 
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du 
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le 
solde financier du projet ; 
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Droits des personnes : 
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur 
effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à 
la limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles 
peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPD) : 

• Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr 

• Contacter notre DPD par courrier postal : 
Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée ; 9  avenue Buffon – 
CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2 

Toute personne qui, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou 
par voie postale. 

Article 13 : Communication sur le contrat 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau : 
- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, 

en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence 
de l’eau ; 

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de 
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et 
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le 
logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau : 
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ; 

- dans les communiqués de presse ; 
- dans les rapports d’activité. 

 

Par ailleurs, ils s’engagent à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait 
au projet (visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un projet aidé, réunion 
publique…). 

Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial 

Article 14-1 : Révision 

Article 14-1-1 : L’agence de l’eau 

• Toute modification significative du présent contrat portant sur : 
- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,  
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat, 

fera l’objet d’un avenant. 
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est validé par le comité de pilotage 
puis présenté aux instances décisionnelles de l'agence.  
En cas d’avis favorable, l’avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du contrat et 
par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l’avenant sera 
adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat. 

Article 14-2 : Résiliation 

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties : 
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels 

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
  

mailto:cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html
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Article 15 : litige 

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 

Fait à Saint Galmier le 11 janvier 2023 

 Pour le SIMA Coise, Le Directeur général de l’Agence 
 Le Président, de l’eau Loire Bretagne 
 Philippe BONNIER Martin GUTTON 

 Pour le Département de la Loire Pour le Département du Rhône 
 Le Président, Le Président, 
 Georges ZIEGLER Christophe GIULLOTEAU 
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Les autres signataires du contrat : 

• AGRIBIO Rhône Loire 

• Association « Bulle Verte » 

• Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR) de 

la Loire 

• Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR) du 

Rhône 

• Chambre d’Agriculture du Rhône 
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• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

• Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) 

• Fédération de chasse de la Loire 

• Fédération de pêche de la Loire 

• Fédération de pêche du Rhône 
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• Loire Forez agglomération (LFa) 

• Syndicat des eaux de Chazelles Viricelles (SIEA) 

• Syndicat Intercommunal du Val d’Anzieux Plancieux (SIVAP) 

Et les autres partenaires associés suivants : 

• AFOCG Rhône Loire 

• Chambre d’Agriculture de la Loire 
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• Communauté de Communes de Forez Est 

• Communauté de Communes du Pays Mornantais 

• Fédération de Chasse du Rhône 

• GIEE Petits fruits de pleine terre 

• Loire Conseil Elevage 
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• Rhône Conseil Elevage 

• SAGE Loire en Rhône Alpes 

• Saint Etienne Métropole 
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Annexe 1 – Stratégie territoriale / feuille de route 

 
 



 

Annexe 2 – Carte du territoire 



 

Annexe 3 – Fiches action 



 

Annexe 4 – Résumé des actions et du calendrier de réalisation 

 



 

 



 

 



 

Annexe 5 – Composition du Comité de Pilotage 

Cette liste est susceptible d’évoluer au cours du contrat. 

Elus du SIMA Coise : dont Président, Vice-Présidents 

Cellule animation : chargée de mission, technicienne rivières, chargée de mission eau et agriculture, 
chargé(e) de mission gestion quantitative, animatrice captage de La Gimond, animateur(rice) 
captages du SIVAP 

Maîtres d’ouvrage : 

- ADDEAR 

- 42 et 69 

- AGRIBIO Rhône Loire 

- Bulle Verte 

- Chambre d’agriculture du Rhône 

- Conservatoire des Espaces Naturels 

- Fédération de Chasse de la Loire 

- Fédérations de Pêche Loire et Rhône 

- SIVAP 

- Syndicat des Eaux de Chazelles 

Viricelles

Partenaires techniques : 

- AFOCG

-  

- Chambre d’agriculture de la Loire 

- CPIE Pilat 

- Département du Rhône 

- Groupe Bernard 

- FD CUMA Loire et Rhône 

- Fédération de Chasse du Rhône 

- FEVEC 

- France Nature Environnement* 

- GIEE Agri ENR 

- GIEE Sol Vivant 

- Groupement de lutte contre le ragondin 

- INRAE 

- Liane 

- Loire Conseil Elevage et Rhône 

Conseil Elevage 

- LPO 

- Maisons Cholat 

- SAFER 

- SMHAR

Partenaires financiers : 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne 

- Département de la Loire 

Partenaires institutionnels : 

- ARS 

- Communauté de Communes de Forez 

Est 

- Communauté de Communes des 

Monts du Lyonnais 

- Communauté de Communes du Pays 

Mornantais 

- Préfecture de la Loire 

- SAGE Loire en Rhône Alpes 

- Saint Etienne Métropole 

- SIEMLY

Services de l’Etat : 

- DDT Loire et Rhône 

- DRAFF 

- OFB Loire et Rhône  



 

Annexe 6 – Indicateurs de suivis retenus et 
objectifs cibles 

 

  



 

Annexe 7 - Fiches missions des animateurs et 
organisation fonctionnelle de la coordination 

La cellule d’animation du contrat territorial Coise (6 ETP) est en charge de la mise en œuvre du 
programme d’actions et de l’animation de la démarche. Elle est garante de la concertation entre 
les acteurs et de la coordination avec les partenaires. Elle réalise le suivi et l’évaluation des 
actions engagées. Cette cellule s’appuie, sur le terrain, sur une équipe environnement composée 
d’un chef d’équipe et son adjoint (agents permanents) et de 4 postes en insertion socio-professionnelle 
(28H/semaine). 

Cellule animation générale (1.5 ETP) 

La cellule d’animation est composée de 2 postes de travail : une chargée de mission (1 ETP) et une 
assistante administrative (0.5 ETP). 

Poste de chargée de mission 

La chargée de mission a la charge de l’animation générale de la procédure de contrat territorial. Elle est 
garante de la bonne coordination entre le SIMA Coise (porteur de la démarche) et les différents maîtres 
d’ouvrages et partenaires. Elle a en charge la mise en œuvre des différents programmes d’action et leur 
suivi. 
La chargée de mission : 

- Assure l'animation de la gouvernance générale du contrat, prépare et coordonne les différentes 

instances transversales 

- Assure le suivi du contrat avec les différents maîtres d’ouvrage, partenaires techniques et 

financiers 

- Assure la bonne exécution des actions inscrites dans le contrat territorial après validation des 

élus à l'occasion de Comités de pilotage ou comités syndicaux 

- Assure ou accompagne le montage des dossiers de demande de subventions 

- Assiste les différents porteurs de projet dans la mise en œuvre de leurs actions 

- Accompagne techniquement et administrativement le personnel en charge des travaux de 

restauration et d’entretien des cours d’eau, de l’animation du volet agricole du contrat et de 

l’animation sur le volet quantitatif 

- Met en œuvre toutes actions ayant un intérêt pour la préservation de la qualité ou la quantité 

de l’eau des cours d’eau du bassin versant 

- Maintien une veille à l’échelle du bassin versant sur tous les projets en lien avec l’eau, dans et 

hors contrat, portés par des acteurs locaux maîtres d’ouvrages dans la mesure où ils répondent 

à la stratégie feuille de route 

- Anime, coordonne et met en œuvre les actions de communication et sensibilisation nécessaires 

au contrat 

- Anime et coordonne les actions en lien avec la prévention des inondations 

- Met en place et tient à jour un tableau de bord pour suivre les actions du contrat 

- Renseigne les indicateurs de suivi et élabore des bilans annuels 

- Réalise ou contribue aux bilans du contrat (mi-parcours et fin de procédure) 

A l’échelle du syndicat elle : 

- Assure l’interface entre l’équipe du syndicat et les élus du syndicat 

- Assure l’encadrement d’une équipe de 14 personnes : 1 assistante administrative, une 

animatrice Eau et Agriculture, une technicienne rivière, un(e) animateur(rice) gestion 

quantitative, quatre techniciens ANC, un chef d’équipe et un adjoint technique + 4 agents en 

insertion 

- Est en charge, au côté du Président, du recrutement et de la gestion du personnel au quotidien, 

des évaluations de fin d'année. 



 

- Est en charge du recrutement et du suivi du personnel en insertion au côté de la technicienne 

rivière, 

- Prépare et anime au côté du Président, les réunions de bureau, les réunions du comité syndical, 

les comités de pilotage et les comités techniques (ordre du jour, comptes rendus, rapports et 

délibérations), 

- Est en charge des relations avec les membres adhérents (EPCI et communes) dans la 

préparation des budgets du syndicat  

- Accompagne l’assistante administrative à la préparation et l’exécution du budget  

- Valide les éléments variables lors de l'élaboration de la paie 

- Assure le contrôle des factures et des mandats 

- Assure ou accompagne la rédaction et le suivi des marchés publics (rédaction des pièces 

administratives et techniques) 

- Coordonne les actions de communication et de sensibilisation de tous les acteurs du territoire 

(actions portées en interne ou en prestation) 

- Est en charge de la recherche de financements extérieurs pour tous les projets portés par le 

syndicat 

- Accompagne techniquement et administrativement les collectivités, communes ou EPCI (à la 

demande) sur des projets d’assainissement collectif ou de gestion des eaux pluviales 

- Participe au niveau local, Départemental ou Régional aux actions liées à l'activité du syndicat 

sur la thématique de l'eau en général : eau potable, assainissement, gestion des eaux pluviales, 

gestion des zones humides............... 

- Représente le syndicat dans les groupes de travail sur la gestion de l'eau en général (SAGE, 

SDAGE) au sein des instances départementale, régionale ou à l'échelle bassin versant 

Poste d’assistante administrative 

Ses missions sont, entre autres : 

- Accueil physique, tenue du standard 

- Elaboration et frappe de courriers 

- Envoi des convocations papier des réunions (Bureau, commissions thématiques, Comités 

Syndicaux) 

- Relecture note de synthèse, aide à la préparation de compte-rendu 

- Délibérations : envoi dématérialisé au contrôle de la légalité, classement 

- Lettres d’informations mensuelles à destination des élus 

- Suivi et mise en ligne dématérialisée des marchés publics 

- Publications sur Facebook en lien avec les technicien(ne)s 

- Communiquer à la demande des technicien(ne)s aux mairies, délégués SIMA… 

- Mettre à jour le site internet 

- Suivi des subventions : montants, caducité, demande d’acompte ; veille des échéances et 

engagements comptables 

- Suivi et gestion de la trésorerie 

- Tenue de la comptabilité : émission mandats/titres, engagements 

- Appui à la chargée de mission dans la préparation budgétaire et réalisation du compte 

administratif ainsi que dans la préparation des supports à destination des élus 

- Lien avec le Trésor Public 

- Suivi du budget en lien avec la Direction 

- Réalisation des paies 

- Préparation des conventions Ateliers Chantier d’Insertion en lien avec la responsable de la 

structure 

- Appui à la chargée de mission dans les missions de RH 

- … 



 

Technicienne rivières (1 ETP) 

La technicienne rivières a la charge du déploiement du volet fonctionnement éco-morphologique des 
milieux aquatiques et d’une partie du volet gestion quantitative sur l’aspect zones humides. 
Ses missions sont : 

- Suivi des cours d’eau, préparation, réalisation et suivi des travaux d’entretien et de restauration 

de cours d’eau 

- Elaboration, mise en œuvre et suivi du plan de gestion 

- Elaboration de nouvelles opérations de restauration de milieux aquatiques (mares, zones 

humides) 

- Montage, réalisation et suivi de projets et d’études 

- Réalisation de dossiers techniques, règlementaires (DLE, DIG) et de marchés publics 

- Suivi administratif et financier des projets et des subventions liées 

- Participation au budget pour la partie GEMAPI 

- Encadrement, gestion et suivi de l’équipe rivière 

- Accompagnement des CDDI : recrutement, suivi des agents, lien avec le prestataire qui assure 

le suivi socio-professionnel 

- Encadrement des interventions des entreprises 

- Concertation avec les acteurs du territoire (riverains, associations, élus...) 

- Lien avec les partenaires financiers et techniques 

- Sensibilisation des propriétaires riverains sur la thématique de la restauration de la continuité 

écologique 

- Contact avec les riverains, planification des travaux, rédaction des conventions, suivi des 

chantiers 

- Conseil, assistance technique et montage de dossier règlementaire pour les collectivités et les 

particuliers 

- Renseignement des indicateurs relatifs aux actions qu’elle suit et élaboration de bilans annuels 

- Surveillance des cours d’eau, particulièrement suite à des évènements climatiques de type 

crues, tempêtes, sécheresse 

- Suivi des débits d’étiage 

- Encadrement et suivi de stagiaires 

- Organisation de chantier école et associatif 

- Information et sensibilisation à destination des différents acteurs du territoire et du public 

- Participation aux actions de communication aux côtés du personnel du Syndicat 

- Contribution à des actions collectives de recherche et d’expérimentation (renouée, IBC, 

définition tête de BV…) 

- Maintien une veille à l’échelle du bassin versant sur tous les projets en lien avec l’eau, dans et 

hors contrat, portés par des acteurs locaux maîtres d’ouvrages dans la mesure où ils répondent 

à la stratégie feuille de route 

- Contribution aux bilans du contrat (mi-parcours et fin de procédure) 

Animation eau et agriculture (1 ETP) 

L’animatrice eau et agriculture a la charge du déploiement du volet gestion qualitative de la ressource 
en eau. Elle assure la coordination avec les animateurs(rices) des démarches captages Grenelle de la 
Gimond et du SIVAP ainsi qu’avec l’animateur(rice) gestion quantitative pour les actions où les objectifs 
qualité et quantité sont conjointement poursuivis. 
Ses missions sont : 

Sur le volet agricole : 

- L’animation générale comme opérateur : suivi général, bilans intermédiaires, vie et animation 

du comité de pilotage, animation de la commission thématique « agricole », animation des 

groupes travail (haies, PSE, etc…) … 

- D’assurer le lien aux autres démarches de protection de la ressource en eau : captages 
Grenelle… 



 

- D’assurer la concertation avec les autres structures animatrices engagées aux côtés du SIMA 
Coise (CCMDL, CCFE, SEM, Chambres d’agriculture, …)  

- D’accompagner administrativement et techniquement les 7 maîtres d’ouvrages du volet agricole 
du CT pour assurer que l’ensemble des actions engagées dans le cadre du contrat s’inscrit 
dans la reconquête de la qualité des eaux. 

- Encadrement et suivi des actions réalisées par des prestataires  

- D’assurer la concertation et les échanges avec les autres acteurs liés à cette thématique (DDT, 
DRAAF, Agence de l’Eau LB…) 

- D’assurer l’accompagnement administratif et technique auprès des agriculteurs du bassin 
versant 

- Mise en œuvre et suivi de toutes les actions de formation ou d’accompagnement des 
agriculteurs engagés en PSE ou dans les MAEC 

- D’assurer l’animation et la coordination du PSE Coise 

- Si candidature à un PAEC, contractualisation des mesures « Eau » : communication en amont, 
rencontres des agriculteurs intéressés, accompagnement des diagnostics, contractualisation, 
accompagnement des agriculteurs  

- Mise en œuvre et suivi des actions de conseil collectif ou individuel 

- D’être en veille d’autres dispositifs financiers, et de répondre aux différents appels à projets 
(PDR, Fonds pour l’arbre, Fondations privées …)  

- Renseignement des indicateurs relatifs aux actions qu’elle suit et élaboration de bilans annuels 

Sur le suivi de la qualité de l’eau : 

- Rédaction et suivi du marché public pour la réalisation des analyses des eaux superficielles du 

bassin versant Coise. 

- Réalisation des campagnes de prélèvement 

- Réalisation de l’analyse et de la synthèse des résultats des campagnes de prélèvement  

- Communication aux élus et au grand public des résultats de la qualité de l’eau 

Missions transversales :  
➢ Rendre compte de l’avancement et des résultats aux acteurs du territoire et au comité 

syndical du SIMA   

➢ Participation à l’activité générale du SIMA pour les actions de communication « grand 
public »  

➢ Toute autre mission dès lors qu'elle concoure aux objectifs du syndicat  

➢ Assurer le suivi technique, administratif et financier des actions concernées par les 
différents axes d’intervention 

➢ Assurer le lien aux partenaires et la coordination des programme locaux de gestion de l’eau 

➢ Assurer le lien aux politiques de développement agricole locales (CA, politiques territoire…) 

➢ Maintenir une veille à l’échelle du bassin versant sur tous les projets en lien avec l’eau, dans 

et hors contrat, portés par des acteurs locaux maîtres d’ouvrages dans la mesure où ils 

répondent à la stratégie feuille de route 

➢ Contribuer aux bilans du contrat (mi-parcours et fin de procédure) 

Le bilan de la précédente procédure mettait en avant, concernant les pollutions diffuses d’origine 
agricole à l’échelle du bassin versant, une stratégie d’actions élaborée, appuyée sur l’expérience des 
contrats précédents : 

➢ Une stratégie technique avec un programme d’actions qui poursuit un objectif précis centré 

sur le développement des systèmes laitiers herbagers, mis en œuvre avec une 

méthodologie spécifique : mettre à disposition des agriculteurs un ensemble d’outils 

diversifiés du point de vue du type d’appui et des thématiques afin de répondre aux besoins 

du plus grand nombre ; 

➢ Une stratégie partenariale dans le but de mobiliser l’expertise et les compétences 

nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie technique. 



 

La lutte contre les pollutions d’origine agricole est une action d’envergure portée par le SIMA Coise qui 
permet d’accompagner et sensibiliser les agriculteurs pour faire évoluer leurs systèmes d’exploitation 
vers une réduction des intrants, et touchant près d’un quart des exploitations du bassin versant 
(prioritairement auprès des exploitations situées sur le secteur pédoclimatique des Monts du Lyonnais 
car elles représentent 2/ 3 des fermes du BV Coise et sont considérées comme potentiellement plus 
impactantes sur le milieu concernant les enjeux nitrate, phosphore et érosion). C’est une action visible 
et reconnue largement, perçue comme particulièrement innovante et constituant une référence y 
compris pour des territoires voisins. 

Néanmoins c’est une action qui peine à susciter une dynamique sur le bassin du captage de la Gimond ; 
les actions parviennent peu à mobiliser les agriculteurs concernés. Ainsi les leçons de l’expérience 
doivent être tirées pour adapter l’animation. 

L’efficacité et l’efficience des actions engagées sont difficiles à mesurer néanmoins : 
➢ La qualité physico-chimique des eaux reste dégradée malgré des signes d’amélioration 

➢ Les résultats concernant les phytosanitaires sont mitigés 

➢ Plusieurs captages d’eau potable présentent des concentrations en nitrates préoccupantes, 

voire élevées pour les captages du SIVAP (entre 50 et 80 mg/L selon les captages) 

Aussi l’animatrice eau et agriculture, à l’échelle du bassin versant s’emploiera au déploiement et au 
développement de la stratégie initiée dans la précédente procédure pour : 

➢ Déployer auprès de « nouveaux » exploitants 

➢ Aller plus loin avec les exploitants qui ont amorcé la réflexion sur leurs systèmes 

Face aux enjeux et problématiques persistantes sur les périmètres de captage d’eau potable, elle ne 
disposera pas du temps nécessaire pour animer les actions indispensables à la reconquête de la qualité 
de ces ressources. Aussi, elle coordonnera l’action des animateurs(rices) des démarches Grenelle. 

Animation de la démarche captage Grenelle sur l’AAC du SIVAP (1 ETP) 

L’animation agricole déployée à l’échelle du bassin versant de la Coise semble répondre de manière 
plus adaptée aux exploitations des « monts »  en effet on s’aperçoit que globalement les exploitations 
de la plaine sont peu investies avec le SIMA Coise ; ceci étant à la fois du à l’adéquation des actions 
proposées par le syndicat plus orientées vers les fermes des Monts et à la fois à un périmètre de plaine 
moins dynamique, où l’accompagnement individuel sera nécessaire pour atteindre les objectifs de 
changements de pratiques. 

Pour exemple ; ci-dessous les parcelles engagées en PSE (Paiements pour Services 
Environnementaux), dispositif expérimental animé depuis 2021 par le SIMA Coise, avec en jaune celles 
présentes en tout ou partie sur l’AAC du SIVAP : 



 

 

Aussi, la mise en œuvre d'actions à l’échelle de l’AAC du SIVAP va nécessiter un travail d'animation, 
de coordination des acteurs et de suivi spécifiquement pour ce sous-territoire. Néanmoins la mise en 
œuvre d’une action d’animation agricole sur l’AAC des captages du SIVAP doit être intégrée au Contrat 
territorial Coise et affluents afin de bénéficier de la dynamique territoriale plus large que ce contrat 
alimente au niveau du secteur agricole. 
Par ailleurs, un temps « administratif » sera nécessaire pour l’animation de la démarche de captage 
Grenelle : co-rédaction avec les services de la DDT de l’arrêté de protection, suivi des indicateurs liés, 
participation aux instances départementales des captages Grenelle… 
Ainsi, l’animateur(rice) aura en charge : 

- L’animation de la démarche de captage Grenelle : rédaction de l’arrêté, animation et suivi des 

indicateurs de l’arrêté 

- La participation au COPIL départemental des captages Grenelle 

- Le suivi et l’analyse des données de qualité des eaux 

- L’accompagnement des agriculteurs et/ou le suivi de l’accompagnement des agriculteurs afin 

qu’ils atteignent les objectifs liés aux engagements : évolution de système, réduction de 

l’utilisation des phytos… 

- L’émergence et la construction des actions en partenariat avec tous les acteurs du territoire 

- Le lien aux partenaires et la coordination des programmes locaux de gestion de l’eau 

- Le lien aux politiques de développement agricole locales (CA, politiques territoire…) 

- Le lien aux autres démarches de protection de la ressource en eau : contrat territorial… 

- Le renseignement des indicateurs relatifs aux actions qu’il(elle) suit et élaboration de bilans 

annuels 

- Le maintien d’une veille à l’échelle du bassin versant sur tous les projets en lien avec l’eau, 

dans et hors contrat, portés par des acteurs locaux maîtres d’ouvrages dans la mesure où ils 

répondent à la stratégie feuille de route 

- La contribution aux bilans du contrat (mi-parcours et fin de procédure) 

AAC 
SIVAP 



 

Un lien étroit sera nécessaire entre l’animatrice eau et agriculture du SIMA Coise et l’animatrice captage 
prioritaire de la Gimond. Ce lien devra perdurer afin de mener sur le terrain une action pertinente et 
efficace. 

L’estimation du temps de travail nécessaire s’est appuyée sur les temps d’animation dédiés sur les 
captages Grenelle avoisinants (avec une activité principalement agricole), la surface de l’AAC du SIVAP 
(très étendue : 35 km²), le nombre d’exploitations ayant au minimum 3ha sur l’AAC (95 exploitations). 
Le besoin est estimé à 1 ETP. Afin d’impulser une dynamique il est primordial d’avoir une forte présence 
de terrain, notamment pour rencontrer les exploitations lors des premières années du programme 
d’action. 
En année 1, le besoin sur ce poste de travail peut se limiter à 0,3 ETP, dédié au lancement et au suivi 
de l’étude des pressions sur le périmètre et à la définition de la stratégie. 

Animation de la démarche captage Grenelle sur l’AAC de la Gimond (0.5 ETP) 

La mise en œuvre d'actions à l’échelle de l’AAC de la Gimond nécessite un travail d'animation, de 
coordination des acteurs et de suivi. Néanmoins la mise en œuvre d’une action d’animation agricole sur 
l’AAC du captage de la Gimond doit rester intégrée au Contrat territorial Coise et affluents afin de 
bénéficier de la dynamique territoriale plus large que ce contrat alimente au niveau du secteur agricole. 
L’animatrice a en charge : 

➢ L’animation générale à l’échelle de l’AAC : concertation avec les partenaires techniques et 

financiers, animation des comités de pilotages et comités techniques dédiés, réalisation des 

bilans des actions 

➢ L’animation agricole du programme d’actions en particulier : 

o La réalisation de diagnostics d’exploitation  

o La mise en place des accompagnements individuels des exploitations concernées 

o La mise en place et le suivi des actions collectives (formation, démonstration, …) 

➢ La mise en place et le suivi de la charte des prescripteurs et distributeurs de produits 

phytosanitaires 

➢ Le travail en collaboration avec la CCMDL pour améliorer les rejets de la STEP d’Aveize 

(AMPA et glyphosate) : recherche origine, sensibilisation 

➢ La réalisation d’actions de communications afin de sensibiliser les acteurs du territoire et 

de valoriser les actions mises en place ;  

➢ Le suivi qualité de l’eau de l’AAC et le travail de suivi et de déploiement des zones tampons 

sur le bassin versant ; 

➢ Le suivi des démarches conduites par les partenaires afin que les enjeux du captage soient 

intégrés aux démarches : 

o Mise en place de l’outil MAEC sur le captage de la Gimond 

o Valorisation des productions en lien avec les démarches PAT et filières 

o Transmission des fermes 

➢ Le suivi administratif et financier de la démarche 

➢ Le renseignement des indicateurs relatifs aux actions qu’il(elle) suit et élaboration de bilans 

annuels 

➢ Le maintien d’une veille à l’échelle du bassin versant sur tous les projets en lien avec l’eau, 

dans et hors contrat, portés par des acteurs locaux maîtres d’ouvrages dans la mesure où 

ils répondent à la stratégie feuille de route 

➢ La contribution aux bilans du contrat (mi-parcours et fin de procédure) 

Un lien étroit existe entre l’animatrice eau et agriculture du SIMA Coise et il devra intégrer 
l’animateur(rice) captage prioritaire du SIVAP. Ce lien devra perdurer afin de mener sur le terrain une 
action pertinente et efficace. L’animation sur le captage prioritaire venant compléter et renforcer, 
notamment sur le volet individuel, l’approche globale portée par le SIMA Coise. 

Animation gestion quantitative (1 ETP) 

L’animateur(rice) aura la charge du lancement du volet gestion quantitative et sa montée en puissance. 
En année 1 il(elle) initiera la dynamique sur ce nouveau volet, lancera et suivra l’étude HMUC prévue 
au contrat (0.7 ETP) ainsi que l’étude des pressions - montage de la stratégie sur l’AAC du SIVAP (0.3 
ETP). A compter de l’année 2 il(elle) assurera la construction de la stratégie sur l’aspect quantitatif, 
veillera au déploiement et au suivi des actions. 



 

Ses missions seront : 
➢ Rédaction du cahier des charges, lancement et suivi de l’étude HMUC 

➢ Rédaction du cahier des charges, lancement et suivi de l’étude des pressions – montage 

de la stratégie sur l’AAC du SIVAP 

➢ Elaboration du programme d’actions du volet gestion quantitative du contrat territorial 

➢ Animation, coordination et mise en œuvre des actions du volet gestion quantitative 

➢ Coordination avec les animateurs(rices) des AAC sur l’aspect quantitatif et la technicienne 

rivières sur la thématique zones humides 

➢ Suivi administratif et financier des actions du volet 

➢ Lien avec les autres structures animatrices engagées aux côtés du SIMA Coise 

➢ Lien avec tous les autres acteurs liés à sa thématique 

➢ Création et animation de dynamiques avec les différents usagers de la ressource en eau : 

agriculteurs et partenaires agricoles, industries, particuliers, collectivités 

➢ Animation de la concertation sur le volet quantitatif 

➢ Renseignement des indicateurs relatifs aux actions qu’il(elle) suit et élaboration de bilans 

annuels 

➢ Maintien d’une veille à l’échelle du bassin versant sur tous les projets en lien avec l’eau, 

dans et hors contrat, portés par des acteurs locaux maîtres d’ouvrages dans la mesure où 

ils répondent à la stratégie feuille de route 

Contribution aux bilans du contrat (mi-parcours et fin de procédure) 

  



 

Annexe 8 – Plan de financement annualisé 
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